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• Le Swap est une solution adaptée de localisation et d’alerte permettant de protéger les personnes atteintes
d’Alzheimer et de rassurer leurs aidants.

• Bien vieillir à domicile: Aujourd’hui, plus de 47,5 millions de personnes dans le monde sont atteintes d’Alzheimer et
de démences. Derrière chaque malade, on compte en moyenne deux aidants familiaux qui consacrent leur temps
et leur énergie à leur accompagnement. Cette situation génère une inquiétude constante, un sentiment
d’impuissance et de solitude face à la maladie.

1 million de malades d’Alzheimer en France

Le Swap sécurise le patient et rassure leurs proches
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Le Swap est connecté à distance à une application smartphone (iOS & Android) dans laquelle les
aidants peuvent suivre les déplacements de leurs proches malades, quelle que soit la distance
d’éloignement entre eux. Ce dispositif de téléassistance nouvelle génération permet au malade de
se sentir en sécurité et, aux proches, d’être rassurés. Le Swap se recharge par induction pour une
autonomie de 15 à 30 jours.
Le Swap s’adapte en porte-clefs, en montre, en clips.

Une équipe d’experts
Notre équipe est constituée d’ingénieurs, d’experts en
biomédical et micro-électronique. Personnellement
sensibilisés par cette maladie, nous possédons
l’ensemble de la chaîne de valeur technique ainsi qu’un
brevet, permettant de développer une solution
innovante.

Nous remercions notre partenaire médical, le
Professeur Robert de l’Institut Claude Pompidou du
CHU de Nice, en charge de 1400 malades d’Alzheimer.
Depuis septembre 2016, Le Swap est testé auprès de
ses patients et de leurs proches. Cette expérimentation
nous a permis d’améliorer et de valider plusieurs
fonctionnalités de la solution dans le but d’obtenir une
performance optimale pour le malade et ses aidants.

Pour les professionnels de santé, les patients et les
aidants
Notre solution est destinée aux aidants familiaux qui
sont au premier rang pour assister les malades.
Ils représentent 14 % de la population active en France,
âgés de 30 à 60 ans.
Le Swap s’adapte également pour les centres
spécialisés, les EHPAD et les professionnels de santé.
Distinctions
Depuis plus d’un an, Le Swap a remporté 13 concours
d’Innovation et de Santé.
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